
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'HV�ODERUDWRLUHV�WRXV�QHXIV��� 

 
Les travaux de rénovation de l’Institut sont terminés. Les équipes ont réintégré fin avril les laboratoires agrandis, 

modernisés et mis en conformité avec les normes de recherche les plus exigeantes afin que nos résultats puissent être pris en 
compte au niveau international. 
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Le service d’angiohématologie (situé au rez-de-chaussée du bâtiment de l’IVS) est maintenant doté d’une unité de 
thérapie génique. Le premier protocole en France de traitement pro-angiogénique (reconstruction des vaisseaux) dans 
l’artérite des membres inférieurs débute actuellement dans le service. 
�
$YDQFpHV�GHV�UHFKHUFKHV����
 

Un brevet a été déposé le 31 octobre 2001 portant sur l'isolement d'un peptide (fragment d'une protéine naturelle) doué 
d'activité anti-angiogénique et donc potentiellement anticancéreux. 

 
L’article concernant l'étude de l'activité anti-angiogénique d'un facteur naturel (le facteur plaquettaire 4) a été accepté 

pour publication dans la prestigieuse revue scientifique internationale BLOOD. 
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Le Conseil d’Administration de l’IVS accueille deux nouveaux membres qui vont apporter leur expérience 
professionnelle et humaine au Conseil. Représentants d'entreprises associées au développement de l’Institut depuis sa 
création, ces nouveaux membres connaissent bien l’IVS. 

 
Robert LOUIS-DREYFUS, Président de la société LD-Com. 
Vivien LEVY-GARBOUA, Directeur Général Délégué de BNP-Paribas. 
 

Nous remercions toutes les personnalités qui participent au Conseil et qui par leurs compétences importantes et variées 
consacrent de leur temps précieux au devenir de l’Institut. 

 
Chers amis de l’IVS,  
 
Après deux ans de mobilisation sur l'étude de l'angiogenèse, les résultats de nos efforts se 

concrétisent comme vous le verrez dans cette nouvelle lettre. 
Les chercheurs de l'IVS, installés désormais dans des laboratoires rénovés poursuivent un 

seul objectif : contribuer à la lutte contre les maladies cardiovasculaires et les cancers. 
L'IVS qui a consenti dans un contexte économique difficile, de gros efforts financiers pour 

donner à ses chercheurs des moyens modernes de travail, a plus que jamais besoin de votre 
soutien et de votre fidélité. 

 
Pr Gérard TOBELEM 
'LUHFWHXU�VFLHQWLILTXH�
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8Q� HQWUHWLHQ� DYHF� *pUDUG� 72%(/(0� VXU�
O¶$&78$/,7(�'(�/¶$1*,2*(1(6( est paru fin décembre 
dans un support destiné aux journalistes spécialisés dans la santé 
(presse médicale et grand public). Cet entretien est consultable 
sur notre site www.ivs-vbi.org, rubrique IVS-Actualités des 
vaisseaux et du sang. 

 
'DQV� OH� QXPpUR� ���� GH� OD� 5(98(� '8� &216(,/�

683(5,(85� '8� 127$5,$7, les Professeurs Gérard 
TOBELEM et Jacques CAEN (respectivement Directeur et 
Fondateur de l’ IVS) ont inauguré une série d’ entretiens que cette 
revue souhaite avoir avec des personnalités venues d’ horizons 
différents sous le titre "Ecouter, Comprendre, 
Conseiller……Enjeux scientifiques, Enjeux de société…." 
L’ interview a permis de "comparer la responsabilité 
professionnelle du médecin et du juriste, l’ éthique et d’ une 
manière générale le service à l’ homme". 

 

&HOOXOHV� VRXFKHV� � de nombreux articles traitant de ce 
sujet sont parus dans la presse ces derniers mois. Dans 
SCIENCES ET VIE, l’ article "Cellules souches : histoire 
d’ une découverte" fait le récit de l’ une des plus grandes 
épopées de l’ histoire de la biologie. 

 
/HV�PpGLFDPHQWV�GX�FDQFHU : Dans SCIENCES ET VIE-

HORS SERIE sur le médicament, la journaliste Lisa 
GARNIER a rencontré Gérard TOBELEM pour présenter la 
voie de l’ anti-angiogenèse dans l’ article sur les perspectives 
thérapeutiques anti-cancéreuses. Cet article est suivi d’ une 
interview du Pr Judah FOLKMAN (Boston) considéré comme 
le père de l’ angiogenèse. 

 
'DQV�OD�SDJH�VDQWp�G¶,&,�3$5,6, Jean-Luc ANDREI a 

présenté de façon fort sympathique l’ organisation de l’ IVS 
afin de nous faire connaître d’ un public élargi. 

 
 
+RPPDJH�DX�3URIHVVHXU�-HDQ�%HUQDUG���
 

L’ Association des Amis de l'Institut de recherches sur les leucémies, les maladies du sang et les thromboses est devenue 
l‘ASSOCIATION JEAN BERNARD, en hommage au médecin, au chercheur et à l’ humaniste qui a donné son essor à 
l’ hématologie et dont les directeurs successifs de l’ IVS sont les élèves. Cette association fait partie des membres fondateurs 
de l’ IVS et soutient l’ Institut. 

 
 

6RXWLHQ�ILGqOH���
 

La FONDATION BNP-PARIBAS, qui est aussi membre fondateur de l’ IVS, vient de renouveler son soutien par un don 
particulièrement bienvenu qui va permettre à l’ IVS de continuer à progresser dans ses recherches. 
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Faisant appel à la générosité du public et des entreprises, nous nous devons de vous informer des moyens mis en œuvre 
pour que l’ Institut réalise ses  missions. 

La présentation ci-dessous est faite selon les exigences du Comité de la Charte, par un commissaire aux comptes 
(Présentation lors du C.A. du 25 avril 2002). Ces comptes sont aussi consultables sur le site www.generosite.org mis à la 
disposition des associations reconnues d’ utilité publique grâce à la Caisse des Dépôts et Consignations. 

 
En 2001 le montant des ressources a été de 8985 KF soit 1369 K¼��FH�TXL�UHSUpVHQWH�XQH�GLPLQXWLRQ�SDU�UDSSRUW�à 2000, 

crise et évènements internationaux expliquent cette baisse de ressources dans la plupart des organismes vivant grâce à la 
générosité publique. 
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